Offre de stage – chargé(e) de mission tourisme durable

Contexte :
L’ADT des Ardennes pilote depuis 2016 le projet Interreg Ardenne Ecotourism visant au
développement d’une offre de tourisme durable en Ardenne transfrontalière (France et Belgique). Le
projet a donné lieu à la constitution d’un réseau de plus de 130 prestataires accompagnés par l’ADT
et ses partenaires. Le projet touchant à sa fin, l’ADT cherche aujourd’hui à dresser un bilan des
actions menées depuis 2016 et à pérenniser la filière.
Missions :
Au sein du service développement, vous travaillerez avec la chargée de mission écotourisme à la
réalisation d’une étude de l’évolution du tourisme durable dans les Ardennes. Les missions porteront
notamment sur :
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’un diagnostic sur la situation de l’offre touristique durable dans le département
des Ardennes ;
Recherches sur la demande de tourisme durable ;
Inventaire et analyse des accompagnements financiers et en ingénierie proposés pour le
développement durable à différents niveaux (Région, Etat, Europe...) ;
Benchmark et préconisations sur un label de destination ;
Valorisation des prestataires engagés dans une démarche de tourisme durable en lien avec le
pôle marketing ;
Assistance à la chargée de mission dans l’accompagnement des professionnels engagés.

La ou le stagiaire sera amené(e) à se déplacer sur le territoire afin d’aller à la rencontre des
professionnels.
Profil :
•
•
•
•
•

Rigueur et autonomie ;
Intérêt et forte sensibilité pour le développement durable, l'écologie, le tourisme vert et / ou
le slow tourisme ;
Capacités d’organisation et de planification ;
Sens du contact et qualités relationnelles ;
Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;

•

Maîtrise des outils informatiques et réseaux sociaux.

Formation : tourisme et/ou développement durable niveau master 2
Conditions :
•
•
•

•
•

Durée du stage : de 4 mois minimum (entre mai et septembre idéalement) ;
Mise à disposition d’un bureau et d’un ordinateur ;
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, des déplacements au sein du département des
Ardennes en Belgique sont à prévoir. Permis B indispensable, mise à disposition d’un
véhicule de service ;
Gratification : selon les barèmes officiels ;
Lieu du stage : ADT des Ardennes – 24 place Ducale – 08000 Charleville-Mézières et en
télétravail en fonction des conditions sanitaires.

Renseignements, candidatures :
Merci de transmettre votre CV et une lettre de motivation à Stéphanie Drothier :
drothier@ardennes.com

